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Montgeron fête l’été

Pour la première édition 
de la nouvelle fête de la ville, 

retrouvez 4 villages thématiques 
sur la Pelouse pour une grande
journée de fête et de musique.

SAMEDI 18 JUIN, LA PELOUSE, MIDI-MINUIT

Elles donnent de la voix !

Nouveau rendez-vous musical, 
le Festival Passion’Elles met à l’honneur 
des voix de femmes venues de France et du monde :
Carla Pires, Giedré, Christine Salem, Valérie Lourie, Lura et Sally Nyolo
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN, L’ASTRAL, 20H30

Le rythme 
du hip-hop  

Montgeron Show Dance est
le rendez-vous de la danse
hip-hop organisé avec
l’association “Les passeurs

de culture” ! Les artistes 
rivalisent de prouesses 

sur des rythmes effrénés.
SAMEDI 25 JUIN, 

L’ASTRAL, 20H30

Les jeunes talents
s’exposent

Les élèves enfants et ados de
l’Ecole municipale d’arts plas-

tiques Claude Monet présentent
leurs créations à l’occasion de

leur exposition annuelle.
DU 17 JUIN AU 1ER JUILLET,

CENTRE JEAN HARDOUIN

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS
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MONTGERON FÊTE L’ÉTÉ

Cette année nous organisons pour
la première fois une grande fête 
de la ville, Montgeron fête l’été.
Nous avons voulu comme fil
conducteur la participation active
de tous les Montgeronnais, quels
que soient leur quartier, leur âge 
ou leurs origines, aux animations
proposées par quatre villages déclinés sur les thèmes 
de la gastronomie, du sport, du monde de l'enfant autour 
de la kermesse de la fête des écoles, et de l'art.

Alors que de mai à juin se déroulent habituellement 
une juxtaposition de manifestations sans lien entre elles, 
avec chacune un public spécifique, notre idée, cette année,  
a été de rassembler les habitants et les associations, 
de développer un sentiment d'appartenance 
à un même territoire, à de mêmes évènements, 
en les faisant se rencontrer et partager des jeux, un déjeuner, 
un dîner ou un concert.

Il s’agit de renouer avec la tradition des grandes fêtes populaires
de la Pelouse, lieu emblématique de Montgeron dont 
la renommée n’en sera que renforcée.

Je remercie toutes les personnes et les agents qui depuis 
plusieurs mois travaillent d'arrache-pied en faisant preuve 
de beaucoup d'imagination et d’enthousiasme pour vous offrir 
cette première, en espérant que le beau temps sera de la partie 
et dans l’attente du plaisir de vous y retrouver.

MONTGERON 

À LA CONQUÊTE 

DE SON ESPACE 

PÉRI-URBAIN

En avril dernier, 
le Conseil départemental 
a conduit le chantier de 
rénovation et de sécurisation
de la rue René Cassin. 
A compter du 15 juin 
prochain, une nouvelle opération, d’une plus grande 
ampleur, va être entreprise par le département 
et se poursuivre dans les deux ans qui viennent 
avec la rénovation totale de la route de Corbeil.

Cette voirie en mauvais état et particulièrement 
dangereuse, par laquelle transitent plus de 8200 véhicules
par jour, donne une bien mauvaise image de Montgeron
et de l’Essonne, alors même que cet axe constitue 
une porte d’entrée sur notre territoire.

Nous avons donc souhaité un aménagement qui 
permette une coupure visuelle avec les abords immédiats.
C’est la raison pour laquelle la réalisation d’un talus 
végétalisé entre la N6 et le quartier du Réveil Matin 
a été programmée.

Par ailleurs, cette voie très large, puisqu’elle était 
une ancienne route nationale, sera requalifiée 
en boulevard urbain. Rétrécie pour que la vitesse 
des véhicules soit réduite, elle permettra également des
circulations douces et sécurisées, notamment cyclables. 

Le réaménagement de la route de Corbeil est bien 
davantage qu’un chantier de voirie, c’est une opération 
de reconquête de la ville sur son environnement. 
Grâce à un financement d’1,3 M€ du département, c’est
une nouvelle occasion de redonner aux Montgeronnais
et aux Essonniens la fierté de leur territoire.

LE MOT DU PRÉSIDENT L’ÉDITORIAL DU MAIRE

François Durovray
Président du Conseil départemental de l’Essonne,
Premier adjoint au maire
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Sylvie Carillon 
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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DÉCOUVREZ DÈS 
MAINTENANT LA PROCHAINE
SAISON CULTURELLE

4

Vous voulez connaître le programme
avant tout le monde ? Vous avez envie
de planifier dès maintenant vos sorties
de la saison prochaine ? Ça tombe
bien ! Vous avez la possibilité de
consulter dès aujourd’hui le pro-
gramme de la saison culturelle 2016-
2017 en vous rendant sur Mon Site
(www.montgeron.fr). 

UNE AFFICHE VARIÉE

Cette année encore, la Ville propose
plusieurs têtes d’affiche, qu’il s’agisse
des humoristes Arnaud Tsamère ou
Christelle Chollet, des musiciens Faby
Médina ou Mathieu Boré… Sans ou-
blier les comédiens Corinne Touzet et
Christian Vadim dans la pièce “Un
nouveau départ” ou la musique avec le
spectacle le plus tordant du moment,
Les Franglaises, qui a obtenu le 
Molière 2015 du théâtre musical ! Les

enfants ne sont pas oubliés avec 
plusieurs spectacles jeune public
comme “Le Chat botté” ou le concert
du célèbre “Roger Cactus”. Et bien
d’autres surprises…

ABONNEZ-VOUS

Comme l’année passée, du 1er juin au 10
septembre, vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel si vous vous abonnez :
2 spectacles à l’Astral pour 45€, 
4 spectacles pour 80€. Pour les
concerts “petites formes” au Carré
d’art, abonnez-vous aux 4 représenta-
tions pour seulement 30€. A partir du
13 septembre, les billets ne seront plus
disponibles qu’au tarif unitaire.

Vigipirate : les fêtes
d’écoles perturbées
En raison du risque d’attentat et des mesures
imposées par le plan Vigipirate, les directeurs
d’écoles ont dû prendre des décisions 
de restriction pour les fêtes de fin d’année
dans les établissements scolaires. 
En effet, l’Education Nationale impose 
des règles de sécurité très strictes, 
avec notamment l’organisation d’un filtrage
effectif à l’entrée de ces manifestations.
Malheureusement, de nombreuses écoles 
ne sont pas en capacité de mettre en œuvre
une telle organisation, très lourde. 
Ainsi, plusieurs événements ont dû 
être purement et simplement annulés 
(à Ferdinand Buisson et Hélène Boucher).
D’autres établissements ont fait le choix 
de maintenir leur fête, mais de ne pas
autoriser les parents à y participer 
( Jules Ferry et Jean Moulin). 

Séjour ados : 
il reste des places

Le service Jeunesse propose un séjour 
multi-activités du 14 au 25 août, 
à Saint-Jeoire-en-Faucigny (Haute-Savoie). 
Au programme : équitation, kneeboard, 
accrobranche, skateboard, excursion 
au Lac Léman. Pour les 12-18 ans. 
Renseignements au 01 69 52 21 46.

SÉCURITÉ

SÉJOURS D’ÉTÉ

Théâtre, musique, humour, jeune public… La saison
culturelle 2016-2017 se dévoile ce mois-ci en avant-
première. N’hésitez pas à vous abonner dès maintenant
pour bénéficier d’un tarif préférentiel !
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“Notre rôle c’est de renforcer les liens entre les habitants
du quartier, et de favoriser les relations entre les rési-
dents et les partenaires extérieurs, comme le bailleur
ou les services publics”, explique Aly Sall, président
du conseil citoyen de la Prairie de l’Oly. “L’objectif
de ce conseil, c’est de permettre aux habitants de parti-
ciper aux décisions sur le quartier. En faisant remonter
les problèmes et les besoins, ou en faisant des proposi-
tions.” Composés d’habitants et de représentants
des associations locales, ces conseils citoyens per-
mettent d’agir concrètement pour l’amélioration
du quotidien et de participer aux grandes déci-
sions concernant la rénovation urbaine dans ces
quartiers. Ces instances consultatives ont été
créées dans le cadre du contrat de ville 2015-2020,
et ont déjà commencé à se réunir à Montgeron,
grâce notamment à l’implication des responsables
des associations CNL La Forêt et Amicale afri-
caine de l’Oly. “La rénovation urbaine a eu un impact
très positif sur la qualité de vie et sur le bâti. Mainte-
nant, notre rôle avec ces conseils citoyens, c’est de faire
en sorte que les habitants s’approprient leur quartier
et s’y sentent impliqués”, conclut Aly Sall.

LES CONSEILS
CITOYENS POUR
UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE
Dans le cadre 
de la rénovation urbaine 
de La Forêt et de la Prairie 
de l’Oly, des conseils citoyens
ont été mis en place. 

LES BONS GESTES 
SUR LA ROUTE 
Du 6 au 8 juin, les élèves de CM2 participent à une opération de
sécurité routière au stade Coubertin, pour apprendre les bons
comportements sur la voie publique, dès le plus jeune âge.

A pied ou à vélo, et bientôt en scooter
puis en voiture : les petits Montgeron-
nais sont amenés à circuler très réguliè-
rement sur le trottoir ou sur la route.
C’est pourquoi la Ville organise trois
jours de prévention et de sécurité rou-
tière pour les enfants des classes 
de CM2. Mené en partenariat 
avec l’Automobile club de l’Ouest, 
le “Critérium des jeunes conducteurs”
propose des activités ciblées. 
Cet outil pédagogique et ludique, qui

allie théorie et pratique, a pour objectif
de sensibiliser et de responsabiliser les
jeunes aux règles fondamentales de la
sécurité routière. Après avoir suivi une
formation sur les règles du code de la
route, les enfants monteront à bord de
petites voiturettes électriques, accom-
pagnés de moniteurs, afin de mettre en
pratique ce qu’ils ont appris. 
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre
la bonne conduite, les consignes de 
sécurité et de respect des autres !

Un voleur arrêté grâce à son ADN
Un homme qui avait dégradé une vingtaine de véhicules sur le parking Foch 
pour y dérober des objets en mai 2015 a été arrêté par la police. 
Le malfaiteur avait laissé un chewing-gum dans l’un des véhicules. 
Les policier sont remontés jusqu’à lui grâce à son ADN. 
Il a finalement été arrêté à Gonesse et sera prochainement traduit en justice.

FAIT-DIVERS
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POUR DONNER VOTRE AVIS, 
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête publique : les permanences
Vendredi 3 juin, 9h-12h - Mercredi 8 juin, 14h30-17h30
Samedi 18 juin, 9h-12h - Lundi 27 juin, 16h-19h
Lundi 4 juillet, 16h-19h
Service urbanisme :
lundi - vendredi : 8h30-12h et  13h30-17h30 (fermé le
mardi après-midi) - samedi : 9h-12h Tél. 01 69 83 69 02

Sous la conduite d’un commissaire
enquêteur indépendant, l’enquête
publique sur le Plan local d’urba-
nisme se déroule du 3 juin au 4 juil-
let. Cette consultation est destinée à
recueillir les remarques des habitants
qui le souhaitent avant l'adoption dé-
finitive du PLU en Conseil munici-
pal. Pendant toute la durée de cette
enquête, le dossier complet du PLU
est consultable librement par les ci-
toyens, sur le site internet de la ville
et en mairie (service urbanisme), aux
horaires d'ouverture habituels. Le
commissaire enquêteur tient égale-
ment des permanences. Les habi-
tants peuvent consigner leurs
éventuelles remarques sur un regis-
tre, écrire un courrier adressé en
mairie, à l'attention de M. le com-

missaire enquêteur ou envoyer un
message électronique aux adresses
plu@montgeron.fr et rlp@montge-
ron.fr. 

UN DÉSACCORD AVEC L’ÉTAT

Depuis l’arrêt du PLU les personna-
lités publiques ont été consultées sur
le projet de PLU. Bien que son opi-
nion ne soit que consultative, l’Etat a
rendu un avis défavorable. “Nous
sommes en désaccord avec l’Etat, dé-
plore Christian Corbin, adjoint au
Maire en charge de l’aménagement.
Alors que nous avons volontairement
fait le choix de défendre une ville à taille
humaine et d’arrêter le bétonnage, l’Etat
voudrait nous imposer toujours plus de
constructions. Nous n’avons pas la même
lecture du Schéma directeur de la région

L’enquête publique sur le futur Plan Local d’Urbanisme 
et le futur règlement local de publicité se déroule 
du 3 juin au 4 juillet, en mairie.

Ile-de-France qui prévoit le nombre de constructions de
logements pour les années à venir. L’Etat a une inter-
prétation maximaliste de ces chiffres.” Il considère
également qu’il n’est pas possible de baisser les hau-
teurs des bâtiments par rapport à l’ancien PLU :
celui-ci autorise des immeubles de 18 mètres !
“L’Etat voudrait nous interdire de revenir sur une dé-
cision de l’ancienne majorité. C’est une position qui
remet en cause le choix des électeurs : c’est un véritable
déni de démocratie ! Il nous semble tout de même que
c’est aux Montgeronnais de décider pour eux-mêmes,
non ? Montgeron n’est pas condamnée à une urbanisa-
tion démesurée !”

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME
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URBANISME

Le 17 mai dernier, une réunion pu-
blique a été organisée par la Ville pour
faire le bilan des avancées sur le projet
immobilier dit “Eiffage”, qui prévoit
une construction à l’angle des rues
Concy et Leclerc. Ce projet avait été
engagé par la précédente municipalité
et, depuis 2014, la commune se bat
pour le rendre mieux respectueux de
l’environnement du quartier. Au mo-
ment des élections municipales de
2014, les acquisitions foncières avaient
déjà été engagées au nom de la Ville. Il
était donc impossible de supprimer ce
projet, sauf à prendre le risque de
lourdes charges financières que la Ville
ne pouvait pas assumer.

D’IMPORTANTES MODIFICATIONS

Après de longes discussions et négocia-
tions, la commune a obtenu des avancées
significatives. Diminution d’un ou deux
étages selon les bâtiments par rapport au
projet de 2014, un recul plus important

par rapport à la rue, notamment rue de
Concy afin de ne pas “écraser” visuelle-
ment les pavillons voisins, amélioration
de la qualité architecturale, diminution
du nombre d’appartements (de 57 à 46),
diminution des surfaces commerciales 
et augmentation du nombre de places 
de stationnement par logement.

DEUX ANS DE NÉGOCIATIONS

“Ces améliorations ont été rendues possibles
par une participation de la Ville au déficit
de l’opération, indique Christian Corbin,
adjoint au Maire en charge de l’aména-
gement. Cette participation, nous l’assu-
mons compte tenu de l’impact d’un tel
projet pour les années à venir.”
Après deux ans de négociations, deux
réunions publiques et de multiples
échanges, les grandes lignes du projet
sont fixées. “Ce projet, nous ne l’avons pas
initié et nous sommes allés au bout de 
ce qu’il était possible de négocier”, conclut
Christian Corbin.

EIFFAGE : UNE RÉUNION
POUR FAIRE LE POINT

Site actuel

Projet 2016

Ces derniers mois, la météo n’a pas toujours
été très clémente, et ces conditions climatiques
ont fortement impacté la campagne printanière
de désherbage. Ainsi, les trottoirs, pieds de
murs et canivaux, notamment, présentent en-
core des mauvaises herbes par endroits. En
effet, lorsque le temps est trop pluvieux, cela fa-
vorise la repousse très rapide des végétaux.
Cela rend également certaines techniques de
désherbage moins efficace. Mais ce n’est pas le
seul facteur expliquant cette situation. Le dur-
cissement de la réglementation concernant les
produits phytosanitaires ajoute de nouvelles
contraintes qui ne permettent pas à la Ville 
d’intervenir aussi rapidement qu’auparavant. 
Le désherbage manuel ou mécanique doit nor-
malement compenser la réduction de l’usage
de produits désherbants, mais la repousse ra-
pide des mauvaises herbes n’a pas permis
d’être aussi efficace qu’attendu. Une prochaine
campagne de désherbage doit débuter dans le
courant du mois pour corriger cela. 

Campagne 
de dératisation
Soucieux de préserver l’hygiène et la santé 
publique, le Syage a décidé de procéder 
à une campagne de dératisation des réseaux
d’assainissement de la ville. Cette opération 
se déroulera le vendredi 3 et le lundi 6 juin.

SANTÉ PUBLIQUE

CONTENIR
LES HERBES FOLLES
Au printemps, le désherbage n’a pas 
pu être mené comme souhaité. 
De nouvelles interventions sont prévues.
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Et toi, tu fais quoi 
cet été ?

Tout au long des grandes vacances, 
la Ville propose de nombreuses 

activités pour les enfants et ados
montgeronnais. 
Le Village vacances sports 

revient  du 6 juillet au 19 août, 
et les structures municipales ont préparé
un vaste programme. 
Découvrez l’ensemble des animations
dans le guide joint à votre magazine.

L’Agence des Espaces
Verts subventionne 
des plantations

La Ville s’est dotée d’un plan pluriannuel 
de plantations d’arbres, dans tous 
les quartiers. L’Agence des Espaces Verts 
Ile-de-France participe financièrement 
à ces opérations, à hauteur d’environ
383000 euros, dans le cadre d’un contrat
2015-2017. Ainsi, ce sont 577 arbres de
diverses essences qui ont été plantés 
en 2015 dans une vingtaine de rues, 
mais aussi au rond-point du Réveil-Matin,
sur la place du Soleil à l’Oly ou encore 
sur la Pelouse. En 2016 et 2017, 
213 arbres supplémentaires font partie 
de ce programme, par exemple ceux qui
ont été plantés rue de la Garenne et 
rue du bac d’Ablon, ou ceux qui le seront
avenue Jean Jaurès, allée Maurice Bouchor,
au cimetière ou rue André Malraux.

VACANCES

ENVIRONNEMENT
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RÉVIS’PASS ET REMUONS 
NOS MÉNINGES :
DEUX DISPOSITIFS MUNICIPAUX
POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

Révis’pass, toutes les ressources 
de la médiathèque à portée de main
Le Bac, le BTS, la licence… dans quelques
semaines, de très nombreux étudiants et
lycéens entameront les dernières séances
de révisions avant leurs examens. 
Pour leur permettre de travailler dans les 
meilleures conditions, la médiathèque
leur ouvre ses portes et met à disposition
de très nombreuses annales. Les élèves
sont accueillis de 10h à 18h en journée
continue, du 7 au 14 juin. Dès 10h, ils
pourront accéder au Carré d’Art, sans
inscription. 
Attention : Plus personnes ne pourra 
accéder à la médiathèque après 10h15
puisque cette dernière n’ouvre au public
qu’à partir de 12h.

Remuons nos méninges : du sport 
et des révisions pour bien attaquer l’année
Tels sont les objectifs du nouveau stage que
la Ville propose aux collégiens et lycéens à
la fin des vacances d’été. Du 22 au 26 août,
les jeunes qui le souhaitent pourront réviser
à la médiathèque avec des professeurs et en-
cadrants. L’après-midi sera consacré à diffé-
rentes activités sportives, avec le service
Jeunesse et Sports. Ce stage est prioritaire-
ment destiné aux jeunes qui vont entrer en
6e ou en seconde en septembre 2016, afin de
les accompagner dans cette nouvelle étape
de leur scolarité. Inscriptions : du 15 juin au
9 juillet.

Informations pratiques
Inscriptions : médiathèque du Carré d’Art 
au 01 78 75 20 10

Réviser avant ses examens ou se “remettre dans le bain” 
avant la rentrée : la Ville accompagne les collégiens et les lycéens 
dans ces deux moments clés, pour les aider à bien terminer 
leur année scolaire… et bien commencer la suivante !
Un accompagnement qui a fait la preuve de son utilité, puisque les
ateliers étaient complets, lors des premières sessions en avril dernier.
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Du 3 au 11 juin, 8 artisans montgeronnais vous ouvrent leur arrière-
boutique et vous proposent des ateliers afin de vous faire découvrir leurs talents. 
Apprendre à confectionner un bouquet de fleurs, réaliser soi-même sa pizza, 
fabriquer des bijoux artisanaux ou étudier les secrets de la bonne cuisson d’une
côte de bœuf… Ce sont quelques exemples des ateliers organisés à Montgeron
dans le cadre de “l’Expérience”, une opération menée en partenariat avec la Banque
populaire. Fleuristes, restaurateurs, esthéticienne, coiffeur, pressing : en tout, 8 arti-
sans montgeronnais jouent le jeu et vous invitent à des ateliers de découverte.
L’occasion de passer derrière le comptoir et d’en apprendre un peu plus sur leurs
savoirs-faire ! 8 artisans montgeronnais jouent le jeu et vous invitent à des ateliers
de découverte : Style Extrême, Aquarelle Home Services, Or Eclat, Ker Flor, 
Dominos Pizzas, Pill Viandes, Cycles Gallant, Aux Roses de France.

Infos
Le programme des ateliers est sur lexperience.banquepopulaire.fr

DÉCOUVREZ L’ENVERS DU DÉCOR 

COMMERCES

Le Crédit Agricole
inaugure ses nouveaux
locaux
Samedi 21 mai, entre 11h et 16h, les employés
de l’agence du Crédit Agricole, située 93 quater
avenue de la République, ont accueilli les clients
autour d’un buffet convivial. Il s’agissait pour
l’agence bancaire de célébrer la fin de trois mois
de travaux et d’inaugurer ses nouveaux locaux.
Ceux-ci se veulent plus modernes, 
plus pratiques et plus agréables.
Tél. 01 69 52 99 10. 

Des nouvelles de la charcuterie avenue de la République

Madame Chevallier tenait à rétablir une information inexacte parue dans 
le magazine de mai. La décision du propriétaire de faire des travaux dans 
l’immeuble rendait trop onéreuse la mise aux normes du magasin, d’où son départ. 
Madame Chevallier remercie de tout cœur sa clientèle pour les 30 années 
passées à Montgeron.

MONTGERON INFO EN PLUS

Suivez l’euro de football à la Villa de Vinci
Le restaurant Villa de Vinci vient de s’équiper d’un écran
géant à vidéoprojecteur afin de permettre à ses clients
de suivre les rencontres de l’euro de football (du 10 juin
au 10 juillet). L’écran est installé dans la salle située à
l’étage, ce qui permet également à ceux qui ne souhai-
tent pas voir les matchs de dîner sans être perturbés.
Cette salle, par ailleurs, est privatisable tout au long de
l’année. Elle est à la disposition notamment des
associations qui peuvent utiliser ce nouvel écran pour

leurs présentations ou projections. La Villa de Vinci accueillera également désormais
certains événements culturels, comme le Café littéraire du 11 juin.  
Villa de Vinci - 124 avenue de la République - Tél. 01 69 40 05 10

Une boutique éphémère de lingerie fine 
de fabrication française
Samedi 11 juin, une boutique de lingerie fine s’installe pour une journée seulement 
au 72 avenue de la République. L’initiative est lancée par une Montgeronnaise 
d’origine, Isabelle Mariotte, représentante de la marque Allande. (traditions 
et savoir-faire corsetier français), société labellisée “entreprise du patrimoine vivant”
Samedi 11 juin, 10h-19h - 72 avenue de la République - Tél. 06 40 60 24 03

ARTISANAT
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Le Département rénove et sécurise 
la rue René Cassin
Fin avril, le chantier de voirie 
de la rue René Cassin s’est achevé.
Les travaux, financés par le Conseil
départemental, consistaient 
à rénover la chaussée et créer 
2 plateaux surélevés pour ralentir 
les véhicules. Le marquage au sol a
ensuite été finalisé : en concertation
avec les riverains, le choix a été fait
de garder la zone de stationnement
continu sur le côté gauche de la voie. Parallèlement, la Ville a réalisé la mise
aux normes PMR de l’arrêt de bus. Enfin, les contrôles de vitesse seront
renforcés, notamment dans la partie située entre la rue du Bel-Air et la rue
Charles De Gaulle, pour s’assurer que les automobilistes n’appuient pas trop
sur le champignon après les 2 passages surélevés…

Rue de Brunoy, 
la réfection est terminée
La 2e phase du chantier de rénovation de la rue,
avec reprise complète de la chaussée, 
de sa structure et des trottoirs, s’est terminée 
mi-mai par les opérations de marquage au sol.
Les riverains ont choisi un stationnement 
en chicanes pour limiter la vitesse des véhicules.
Dans le même objectif, deux carrefours surélevés 
ont été implantés.

Route de Corbeil : le chantier débute mi-juin
La Ville est en train de terminer les travaux d’enfouissement et d’éclairage
public débutés en avril. Le Département pourra ensuite démarrer 
la 1ère phase du réaménagement de la voirie, qui devrait durer jusqu’à mi-
septembre. Ce chantier concernera la portion de la route de Corbeil située
entre le rond-point Auchan et le pont SNCF. Il s’agit de rénover complètement
la chaussée, les bordures et le trottoir. Un espace partagé sécurisé et éclairé
pour les piétons et les cycles sera créé. 

Embellir le pont de l’Yerres
En juin, le Conseil départemental assurera 
la rénovation du pont situé avenue du Maréchal
Foch, au niveau du centre équestre. 
Le garde-corps en béton sera remplacé 
par une balustrade métallique, permettant
d’ouvrir la perspective sur l’Yerres.

LE DÉPARTEMENT INTERVIENT
SUR PLUSIEURS CHANTIERS À MONTGERON
Avec François Durovray à sa tête depuis un an, le Conseil
départemental de l’Essonne a financé tout ou partie de
plusieurs opérations de rénovation dans la ville. Les premiers
chantiers viennent de s’achever, d’autres sont en cours ou vont
débuter très prochainement.
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LA PELOUSE, MISE EN
LUMIÈRE ET EN VALEUR
Le chantier de rénovation de l’éclairage
public se poursuit, au niveau des entrées
latérales situées entre la rue Charles 
De Gaulle et le rond-point de l’Europe. 
De nouveaux candélabres ont été posés
courant mai, en remplacement des vieilles
coupoles, très énergivores et devenues
défaillantes. La stèle du Général De Gaulle
a également été dotée d’un éclairage sobre
et élégant, qui met la statue en valeur en
l’inscrivant plus naturellement dans le site.

Rajeunir 
la halte-garderie

Pendant les vacances d’avril, 
l’équipe de la régie bâtiment 

des services techniques 
de la Ville a entrepris 

un chantier de rénovation 
du sol et des peintures 

de la salle de change des bébés 
à la halte-garderie Les Ecureuils. 

Rue du Docteur 
Léon Deglaire : 
la 2e phase débute
Entre la rue de la Blaignerie et le Chemin
Noir, il s’agit de poursuivre la rénovation
entreprise l’an passé sur la partie de la rue
située le long de la voie ferrée : terminé 
les poussettes obligées de circuler sur la rue,
les chevilles tordues en courant pour prendre
son train ! Le projet d’aménagement a été
finalisé en concertation avec les riverains : 
un espace vert sera aménagé le long du mur
du carmel, un grand trottoir enfin confortable
et des plantations seront réalisés côté
habitations. Des “zones écluses” seront
créées pour réduire la vitesse. Les travaux
sont prévus pour s’achever fin août. 
La 3e phase de rénovation, jusqu’à l’avenue
de la République sera réalisée en 2017.

Rénovation 
du cinéma Le Cyrano
De fin mai à août, la communauté
d’agglomération rénove le hall et le
système de ventilation du cinéma
montgeronnais. Le chantier débute par les
travaux extérieurs, qui ne nécessitent pas
la fermeture du bâtiment. En revanche, le
cinéma sera fermé du 6 juillet au 28 août, 
pour la rénovation du hall.

Coupes de printemps
En avril, une large campagne d’élagage a été menée pour assurer l’entretien
de plus de 1200 arbres dans toute la ville : boulevard Dumay-Delille, avenue
Mélanie, dans le quartier de la Glacière, au cimetière, etc. Ce type d’opération
peut sans problème être réalisé au début du printemps, c’est même
recommandé puisque l’arbre se défend mieux contre les maladies 
en période de montée de sève.
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CET ÉTÉ, IL POURRAIT FAIRE CHAUD 

Durant l’été, des épisodes de forte 
chaleur de type caniculaire ne sont pas
à exclure. Les nourrissons sont généra-
lement bien accompagnés par leurs pa-
rents. C’est loin d’être le cas, hélas, pour
certains de nos aînés. Afin de les ac-
compagner au mieux, la Ville a lancé un
“plan canicule pour l’été”. Les personnes
âgées isolées sont invitées à se faire
connaître auprès de l’Espace Seniors.
Un courrier va d’ailleurs être envoyé 
à tous les Montgeronnais de plus 
de 80 ans, inscrits sur les listes 
électorales.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE

Si vous êtes une personne âgée, isolée
et/ou handicapée, ou si vous connaissez

un proche ou voisin dans cette situa-
tion, n'hésitez pas à contacter l’Espace
Seniors qui vous inscrira sur le registre.
En prévision d’une éventuelle canicule,
un système de veille et d’alerte est mis
en place. Celui-ci propose des contacts
périodiques, des conseils et de l’assis-
tance en cas de déclenchement du plan
canicule. Le personnel communal de
l’Espace Seniors, soutenu par son 
réseau de bénévoles, rendra régulière-
ment visite aux personnes inscrites afin
d'assurer un suivi attentif. 

DES GESTES SIMPLES

Face à la chaleur, la prévention reste le
meilleur outil. Préservez votre loge-
ment de la chaleur en fermant volets et

Les personnes âgées, isolées et/ou handicapées ainsi
que les enfants de moins de 3 ans sont considérés
comme des personnes vulnérables en cas de période
de canicule. La Ville se mobilise et vous donne
quelques conseils pour lutter contre la chaleur.

fenêtres durant la journée. Créez le soir, quand la tem-
pérature extérieure a baissé, des courants d’air et hu-
midifiez l’air en disposant un torchon humide dans le
courant d’air…). Après le coucher de soleil, versez ré-
gulièrement de l’eau sur votre terrasse, balcon ou vos
appuis de fenêtre. Durant la journée, buvez réguliè-
rement, même si vous n’éprouvez pas de sensation de
soif. Mangez des fruits et légumes crus, évitez de cuire
des aliments afin de ne pas augmenter la chaleur.

DES LIEUX POUR SE RAFRAÎCHIR DANS LA COMMUNE

Autre conseil utile : évitez de sortir aux heures les plus
chaudes de la journée. Rafraîchissez-vous régulière-
ment en humectant les bras et la nuque. Par ailleurs,
si votre logement n'est pas climatisé, passer quelques
heures dans un endroit frais permet de se rafraîchir :
les supermarchés montgeronnais, la médiathèque du
Carré d’Art, la Maison de l’Amitié et le rez-de-chaus-
sée de l’Astral sont climatisés.

Infos

Sur Mon Site www.montgeron.fr
A l’accueil de la mairie : 01 69 83 69 00
A l’accueil de l’Espace Seniors : 01 69 03 93 92

MONTGERON
CADRE DE VIE

SERVICE PUBLIC
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INFOS PRATIQUES

État civil

NAISSANCES

MARS 2016 : Benjamin-Sekou CAMARA – Isaac BOUCHET – Garance SALOMÉ 
Mathéo BEDEL – Hugo ANDRÉ BAYLAC – Roman CADET – Rolane CADET
Eline CHATREFOU – Elise BELLOIR VILLIN – Simon RUSSO – Raphaël de LASSUS 
Victoria HERBIN – Maëlle SANTOS.

MARIAGES

AVRIL 2016 : MOHAMED HAMICI & YASMINA DAAMACH – SÉBASTIEN LANOIR & 
MARYLÈNE CHOLIN – OLIVIER BONVILLE & SOPHIE LEFÈVRE – JENNIFER PARADIS &
AMANDINE GÉNÉVRIER.

DÉCÈS

JANVIER 2016 : André ROUYRRE.
FÉVRIER 2016 : Eva MELNICIUC veuve BURLACOV.
AVRIL 2016 : Mohand KHEBBACHE – Micheline PONGNY veuve DIDIER
Françoise ROCHER épouse PHALIP – Margarita COFRADE veuve CUPANI
Michel RICHARD – René BOUSQUET – Marcel COLIN – Simone MANILÊVE veuve
BAUMANN – Nicole LERBRET veuve FERNIANI – Oleg LEPORDA.

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron
112 bis, av. de la République, 
91230 Montgeron
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montgeron@montgeron.fr
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Twitter : @Montgeron91
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Dimanche 5 juin
Pharmacie Guignat
Place Joseph Piette,
Montgeron 
Tél. 01 69 03 55 86

Dimanche 12 juin
Pharmacie Meunier
L'Orée de Sénart, 
134 rue Pierre
Brossolette, Draveil 
Tél. 01 69 03 79 97

Dimanche 19 juin
Pharmacie Amoussou
et Madrange
Centre commercial
Valdoly
6 rue de Longueraie,
Vigneux-sur-Seine
Tél. 01 69 42 59 65

Dimanche 26 juin
Pharmacie Louati
60 avenue Henri
Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine 
Tél. 01 69 03 00 59

Pharmacies de garde
Sous réserve de changements de dernière
minute. La nuit, contactez préalablement 
le commissariat de police au 01 69 52 85 00.
Vous devez être muni d’une ordonnance 
du jour et d’une pièce d’identité.

Mairie de Montgeron

Les services de la mairie sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, ouverture le lundi soir
jusqu’à 19h (sauf vacances scolaires), 
le samedi de 9h à 12h.
Fermeture tous les mardis après-midi.

Allô service public 39 39

Police municipale

4, place de Rottembourg - 01 69 40 22 00

Commissariat de la Police nationale

142, av. de la République - 01 69 52 85 00

Centre communal d’action sociale

101, av. de la République - 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi

1, place de Rottembourg - 01 69 03 01 31

Mission locale

101, av. de la République - 01 69 73 15 70

Urgences

Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications
01 40 05 48 48
Hopital- de Villeneuve-St-Georges : urgences
01 43 86 22 01
ERDF 09 72 67 50 91 - GRDF 08 00 47 33 33
SOS-médecins 0 826 88 91 91 
Police secours 17 - Pompiers 18
Pompiers de Montgeron 01 69 52 43 67
SAMU 15 - SAMU Essonne 01 69 13 95 66
Urgence dans le RER 3117

TAXIS

GROUPEMENT ALLIANCE TAXI : 01 69 21 27 27 
Sébastien Butteau (07 61 98 61 94)
Jean Deschemin (06 73 58 95 73) 
Laurent Fallard (06 09 28 27 00) 
Matthieu Mottay (06 61 53 54 21)
Marcel Thomet (06 86 97 74 95)

DAS NEVES GONCALVES Manuel
Tél. 01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80

LEBAS Sylvain
Tél. 01 69 40 91 91

PARCHARD Guy
Tél. 01 69 03 20 20 / 06 07 13 13 82

REDOUANE Abdelkader
Tél. 01 69 03 20 20 / 06 70 27 67 20

RODRIGUES Rui Manuel
Tél. 06 09 11 04 03

STELLA Nicolas
Tél. 06 31 43 44 06

Hommage à Noël Nézot

Une cérémonie funéraire aura lieu samedi 11 juin 
à 11h, au cimetière, à l’occasion du rapatriement 
des cendres de Noël Nézot. Ce peintre bien connu 
des Montgeronnais est décédé en janvier dernier.
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MONTGERON
DOSSIER

FÊTE DE L’ÉTÉ

Pour la première fois cette année, la
Ville a décidé de créer une grande fête
populaire afin de rassembler tous les
Montgeronnais autour d’un même évé-
nement. Quels que soient son quartier,
son âge, ses centres d’intérêt, chacun
pourra participer à cette journée de fes-
tivités, intitulée “Montgeron fête l’été”.
Un événement fédérateur qui met en

valeur la Pelouse et permet de rassembler la Ville,
les écoles et les associations autour d’un projet com-
mun. Une grande fête placée cette année sous les
couleurs du Brésil, en hommage aux jeux olym-
piques qui se dérouleront dans quelques semaines à
Rio. 

QUATRE VILLAGES THÉMATIQUES

Petits et grands ont donc rendez-vous sur la Pelouse,
samedi 18 juin à partir de 12h pour une grande jour-
née. Quatre villages thématiques sont organisés pour
ravir tous les Montgeronnais : 

- le village des enfants, 
- le village des arts et du bien-être, 
- le village de la gastronomie 
- le village des sports.
Les services et équipements municipaux, les enfants
et bénévoles de la Caisse des écoles et, bien sûr, les
associations montgeronnaises se sont mobilisés pour
animer les stands et les ateliers proposés. 

ANIMATIONS ET MUSIQUE

Dans chacun des villages, les animations vont se suc-
céder tout au long de la journée. Avec, toutes, un
même fil conducteur : que les Montgeronnais puis-
sent participer, être acteurs de la fête et pas simple-
ment spectateurs. En fin de journée, la musique sera
évidemment à l’honneur, avec plusieurs concerts
dont un bal dansant qui vous entraînera jusqu’au
bout de la nuit. Retrouvez les principales animations
dans ces pages, en attendant un programme détaillé
qui sera distribué prochainement dans votre boîte
aux lettres.

Samedi 18 juin à partir 
de 12h, la Pelouse accueille
un nouvel événement : 
une grande fête pour
célébrer l’arrivée de l’été.

MONTGERON FÊTE L’ÉTÉ !

MONTGERON MAG | JUIN 2016
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FÊTE DE L’ÉTÉ

EXPRIMEZ
VOTRE ÂME D’ARTISTE  
Au village des arts et du bien-être, l’Ecole municipale d’arts
plastiques vous invite à participer à la réalisation d’œuvres
éphémères. N’hésitez pas à venir vous lancer dans la création !
Exprimer votre créativité sur le thème du Brésil : l’Ecole municipale d’arts 
plastiques Claude Monet fait appel à vous pour réaliser des œuvres collectives
surdimensionnées pendant la fête. Deux projets ont besoin de votre soutien. 
Ils sont inspirés d’œuvres d’artistes brésiliens. 

UNE ŒUVRE VUE DU CIEL

Dans l’esprit des créations de Vik Muniz, 
une installation éphémère sera réalisée. Venez avec
des objets destinés au recyclage : bouchons, 
bouteilles de plastique, cartons… Ces objets forme-
ront un dessin qui, vu du ciel, représentera un 
portrait inspiré du Brésil. A la fin de la journée, 
l’œuvre sera immortalisée grâce à une photo !

HOMMAGE À RIO

La seconde œuvre collective est composée de
deux étapes : la première consiste à réaliser, 
ensemble, une grande fresque représentant la
forêt tropicale. La deuxième étape, qui se dérou-
lera en même temps, consiste à peindre et à 
assembler des boîtes à chaussures apportées par
les participants. Installées devant la fresque, elles
représenteront les favelas de Rio. Là encore, une
photo sera réalisée pour immortaliser cette
œuvre.
Pendant toute la journée, en fil-rouge, le Centre
social Saint-Exupéry réalisera le bracelet brésilien
le plus long possible !

En pratique
Venez participer en apportant tous vos objets destinés au recyclage 
et des boîtes à chaussures.

Un village des arts et du bien-être
Parallèlement à la réalisation d’œuvres collectives, le village
consacré aux arts et au bien-être vous offrira la possibilité de
bénéficier de plusieurs animations. L’EMAP vous proposera
par exemple des ateliers d’aquarelle. Plusieurs associations
et partenaires proposeront des ateliers pratiques sur

la thématique du recyclage et du développement durable, des
quizz, des jeux mais aussi du taï-chi chuan, de la danse, des
massages des mains ou encore du yoga du rire ! Dans la
soirée, il sera même possible d’observer les étoiles au
télescope.

UNE EXPÉRIENCE
SPORTIVE !
Le quatrième village proposé sur 
la Pelouse est consacré aux sports, 
les associations montgeronnaises vous
initieront à des pratiques originales.

Le Brésil étant à l’honneur, le village des sports pro-
posera des ateliers d’initiation à la Capoeira, cette
danse brésilienne inspirée des arts martiaux. Petits
et grands pourront aussi s’essayer à des disciplines
assez méconnues comme le Sey Khmer (jeu de
passes avec un volant pied/main) ou le Slackline qui
consiste à tenir en équilibre sur une lanière plate 
accrochée entre deux arbres. Sans oublier des 
jeux amusants comme le foot-bulle ou 

LES CLUBS SPORTIFS VOUS ACCUEILLENT

Les associations sportives de la ville ont également
répondu présent, puisqu’une trentaine de clubs 
locaux vont proposer des initiations. Le choix est
vaste : parcours de vélo, balades en poney, parcours
d’athlétisme, volley, boxe thaï, danse, badminton,
speedminton, rugby… 

MgtMag 219_MONtgeronMAG  26/05/16  17:39  Page16



LA KERMESSE,
FAIT PARTIE  
DE LA FÊTE

La traditionnelle 

kermesse de la Caisse

des écoles se déroule

comme chaque année.

Elle fait désormais 

partie intégrante 

de cette nouvelle 

Fête de la Ville.

Préparée par les enfants,
les parents d’élèves 
et les professeurs, 
la kermesse de la Caisse
des écoles laïques est
une tradition qui 
perdure depuis de très
nombreuses années.
Elle est désormais 
intégrée aux festivités 
de ce samedi, mais elle
conserve la même 
ampleur que les années
précédentes. 
C’est donc l’occasion
pour tous les enfants 
et leurs familles de 
se retrouver dans une
ambiance conviviale 
autour de la trentaine 
de stands préparés 
pour cette journée 
et de la restauration 
rapide.

Dès 12h et jusqu’au soir :
nombreuses possibilités 
de restauration sur place

De 12h à 19h : animations 
et activités dans les 4 villages

A partir de 18h : concerts

17MONTGERON MAG | JUIN 2016
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UN VILLAGE 
POUR LES ENFANTS

Vous y retrouverez 
des jeux pour toute la
famille, des animations,
une tombola. C’est aussi
là que vous pourrez 
assister aux spectacles 
de fin d’année préparés
par les enfants des 
différentes écoles. 
A 18h, sur la grande
scène, un concert est
spécialement dédié aux petits Montgeronnais, avec le groupe “Zut” : une des
références de la chanson jeune public !

La fête de la ville 
est le rendez-vous
des enfants ! 
Outre les stands 
de la kermesse 
des écoles, 
un espace leur 
est dédié. 

UNE FÊTE EN MUSIQUE ! 
Parce que cette journée de loisirs
est aussi l’occasion de célébrer la
fête de la musique, des animations
rythmées vous attendent !

A partir de 18h, la grande scène s’animera
pour deux concerts. Le premier est destiné
aux enfants, avec le trio “Zut”. De la musique
d’ambiance égaiera ensuite le repas du soir,
avant le grand concert dansant de la soirée.
Puis, vers 21h, le groupe Millenium animera
la fête avec une sélection de “tubes” incon-
tournables, pour toutes les générations. Un
parquet de danse installé devant la scène
permettra à chacun de se déhancher !

LE PROGRAMME DE LA FÊTE
Sur scène :
13h30-14h : zumba
14h-16h30 : spectacles des écoles
16h35 : Flash Mob
16h50 : tirage de la tombola 

de la Caisse des écoles
18h : concert pour les enfants “Zut”
19h-20h30 : ambiance musicale
20h30-minuit : concert “Millenium”
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QUEL EST L’ESPRIT DE CE NOUVEAU

RENDEZ-VOUS ?

Nous avons souhaité créer un événe-
ment fédérateur qui rassemble toutes
les générations. C’est pourquoi nous
avons choisi de créer quatre villages
spécifiques, qui permettront à chaque
Montgeronnais de trouver de quoi
passer un moment agréable. Il était
important que les enfants, les adultes
et les familles puissent se rassembler
et que personne ne soit oublié. 

Françoise Mucel
Conseillère municipale déléguée en charge des festivités

2 QUESTIONS À...

PEUT-ON PARLER DE “FÊTE PARTICIPATIVE” ?

Oui, car c’est un événement où chacun est 
invité à participer. Plutôt que de présenter
uniquement un spectacle ou des animations
classiques, nous avons voulu faire de cette
grande fête un moment où chacun participe. 
C’est pourquoi de nombreux ateliers artis-
tiques, sportifs ou culinaires vont permettre
aux visiteurs d’avoir une part très active dans
la journée. Même les concerts sont 
des moments participatifs, car une piste 
de danse est installée !
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LES ANIMATIONS 
DU VILLAGE GASTRONOMIQUE
Pour un public familial, retrouvez les animations suivantes, de 12h à 19h 

DU LAIT AU BEURRE 

Autour d'une exposition de matériels an-
ciens : barattes à piston, écrémeuses, pots
à lait, moules à beurre, presse à beurre,
seau à traire, faisselles... les enfants 
participeront aux différentes étapes de
transformation du lait en crème et de la
crème jusqu'au beurre.

PETITS ANIMAUX EN PÂTE D’AMANDE 

Réalisation de petites grenouilles, 
cochons, souris avec de la pâte d’amande
et des bonbons.

FLEURS EN BONBONS 

Réalisation de fleurs avec de la guimauve
et des bonbons colorés.

ATELIER SUCETTES

Réalisation de sucettes avec de la pâte à
sucre colorée et des bonbons.

DU BLÉ AU PAIN 

Au travers d’un atelier ludique les enfants
pourront devenir de vrais petits boulan-
gers et repartir avec leur pâton.

Venez
déjeuner
et dîner 
à la fête !
Pour vous restaurer tout au long 
de la journée, un village gastrono-
mique vous proposera un vaste
choix de produits. Comme l’an
passé pendant la fête de la mu-
sique, un espace restauration avec
des chaises et des tables sera à la
disposition du public. La Caisse des
écoles laïques, un food-truck qui
concocte des petits plats savou-
reux, le restaurant Le Réveil Matin
et d’autres stands proposeront un
vaste choix de plats pour satisfaire
tous les gourmands : sandwichs,
frites, desserts, paella, plats antillais,
boissons, etc.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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CONSEILS PRATIQUES

UNE HAIE BIEN TAILLÉE, C’EST FACILE !
QUAND TAILLER ?

Au-delà de l’aspect esthétique, tailler sa haie permet 
de stimuler la croissance et la floraison des arbustes. 
Il est recommandé de la tailler au moins deux fois 
par an : à la fin du printemps (mai ou juin) ou à la fin
de l’été (août ou septembre). Cela permet d’attendre 
la fin de ces deux périodes de croissance. 
Vous n’êtes cependant pas obligés de respecter 
scrupuleusement ces dates car les haies peuvent être
taillées plus régulièrement, cela ne réclamera juste
qu’un peu plus de travail.

LA BONNE TECHNIQUE

Bien tailler une haie est la garantie de l’entretenir  
au fil des ans, de garder une épaisseur suffisante 
pour se cacher et d’optimiser sa croissance. 
Il faut que la base soit plus large que la cime. 
Cela permet de donner de la lumière à l’ensemble 
des arbustes qui composent la haie. Utiliser un taille-
haie électrique ou thermique pour les haies de plus 
de 5 m, cela apporte plus de précision et surtout 
un plus grand confort de taille. L’utilisation 
d’un coupe-branche est nécessaire pour les plus
grosses branches.

LES BONS OUTILS

Une cisaille : pour les petites haies taillées et pour 
les rameaux fins. Elle permet d’être plus précis, 
surtout pour les haies basses.Un ébrancheur : pour 
les haies paysagères et champêtres, pour toutes 
les grosses branches. Un taille-haies : pour une longue
haie. Une double échelle montée en A ou 
un échafaudage : pour les haies les plus hautes. 
Il assure la sécurité et l’ergonomie et vous évite 
de travailler à bout de bras mais à bonne hauteur.
Des gants et des lunettes de protection afin d’éviter
toute blessure.

Mon Mag vous livre chaque mois des conseils pratiques issus 
de l’expérience des agents municipaux. 
Ce mois-ci, le service environnement et espaces verts vous
donne ses astuces pour bien entretenir vos haies.

TAILLER, C’EST AUSSI POUR 

SÉCURISER LES PIÉTONS !

L’élagage régulier des arbres et haies plantés 
dans votre propriété, en bordure de voie publique
vous incombe. Il est en effet de votre responsabilité 
de veiller à ce que la végétation ne gêne pas 
la circulation des piétons ni la visibilité, 
par exemple de la signalisation routière.
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Jumeaux et plus 91 :
quand deux enfants
arrivent en même temps
Une association départementale de parents
de jumeaux (et plus) vient de voir le jour 
en Essonne. Elle offre son aide spécifique
aux Montgeronnais ! Ses bénévoles 
proposent de l'information, de l'entraide 
matérielle (mise à disposition de poussettes
jumeaux, par exemple) et morale 
(permanence téléphonique, 
café des parents, sorties en famille). 
Tél. 07 83 89 32 35.

Eclairage public 
et environnement
L’Association Montgeron Environnement 
propose une conférence sur le thème 
“Eclairage Public et Environnement” 
par Pierre Brunet, de l’Association Nationale
pour la Protection du Ciel 
et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN) :
recommandations pour un meilleur usage 
de l’éclairage public, aspects 
environnementaux (faune, flore, nuisances),
techniques et esthétiques, réglementaires,
économiques, sécuritaires.
Mercredi 22 juin, à 14h30 à la Maison 
de l'Amitié 119 ter avenue de la République.
montgeronenvironnement@gmail.com

Exposition sur

la France libre

Le Comité Charles 

De Gaulle organise 

une exposition 

sur le thème 

“Les Français libres 

et leur chef, 

le Général De Gaulle”. 

Parcours de 

ces soldats, avec 

ou sans uniforme, 

qui à partir de juin

1940, répondent 

à l’appel du Général

De Gaulle. 

Vernissage le 18 juin 

à l’issue de la 

commémoration.

Du samedi 18 juin
au jeudi 23 juin 2016 
De 14h à 18h,
à la Ferme 
de Chalandray

Prix littéraire
France Québec
Les 3 romans sélectionnés pour le prix 
littéraire France Québec 2016 sont 
disponibles en prêt à la médiathèque 
ou aux agences du Crédit Mutuel 
de Montgeron (93 avenue de la République)
et de Yerres (10 rue Marc Sangnier). Vous
avez donc la possibilité de venir emprunter 
les livres afin de les lire. Vous pourrez ensuite
voter pour votre préféré, le 15 octobre au
Carré d’Art. Vos votes seront transmis ensuite
à Paris. Le lauréat national sera invité à venir
échanger avec vous, en mars 2017. Les trois
auteurs en lice sont Anaïs Barbeau-Lavalette
pour “La femme qui fuit” (Ed. Marchand 
de feuilles), Fanny Britt avec “Les Maisons” 
(Ed. Le Cheval d’août) et Tristan Malavoy 
pour “Le nid de pierres” (Ed. Boréal).

Les Scouts cherchent 
des Chefs !
Vous avez 18 ans et plus, vous souhaitez 
expérimenter l'animation auprès de jeunes 
de 8 à 16 ans ? Venez partager des aventures
avec les Scouts et Guides de Montgeron. 
L’association recherche actuellement des chefs.
Contact du responsable de groupe Étienne
Jacqueau : Tél. 06 21 01 02 90.

Kermesse paroissiale
La Paroisse Saint Jacques - Saint Joseph de
Montgeron vous invite à sa kermesse an-
nuelle qui aura lieu le dimanche 5 juin sur la
Pelouse. Messe à 11h, repas champêtre à
12h30, jeux, animations et attractions à par-
tir de14h jusqu’à 19h. Tirage de la tombola à
18h. Ouvert à tous.

MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS
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La chorale Polyphonia 
en concert
Les choristes de Polyphonia se produiront
le 4 juin lors d’un concert, en partenariat 
avec la chorale Au chœur du Taillis
Samedi 4 juin, 20h30, Eglise Saint-Honest 
à Yerres. Libre participation.

Théâtre
L'Atelier de la compagnie l'Artquicolle 
présente le spectacle de ses élèves adultes. 
A partir de saynètes, textes d'auteurs, 
les élèves comédiens vous proposent 
une soirée qui promet d’être divertissante 
et enrichissante.
Mercredi 29 juin, 20h30, au Carré d'Art. 
compagnielartquicolle@gmail.com

Le Lions Club a tenu 
sa brocante
Malgré une météo absolument épouvantable,
la traditionnelle brocante et vide-grenier 
organisée par le Lions Club de Montgeron –
Val d’Yerres s’est déroulée dimanche 22 mai
sur l’avenue de la République. Des centaines
de visiteurs, à la recherche de bonnes 
affaires, ont arpenté la rue malgré la pluie 
qui est tombée presque sans discontinuer.

Les élèves exposent
Les membres de l’association « Encres 
et lumières de Chine » ont présenté leurs travaux
à l’occasion d’une exposition, samedi 21 
et dimanche 22 mai à la Ferme de Chalandray. 
Le public a ainsi pu découvrir les créations 
des élèves enfants et adultes.

Deux étudiantes 
à travers le désert
La Montgeronnaise Manon Brauge et sa copilote Inès Conforti
se lancent dans la course humanitaire 4L Trophy. Elles recher-
chent des partenaires pour financer leur aventure.

MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS

Tous les ans, les étudiants qui partici-
pent au 4L Trophy ont pour mission de
remettre des fournitures scolaires aux
enfants les plus démunis du Maroc. La
jeune Montgeronnaise Manon Brauge,
étudiante en Master 1 de Droit des af-
faires à l’université de Paris-Saclay et sa
partenaire Inès Conforti, étudiante à
l’ESGCI en Master 1 de Commerce de
luxe, se lanceront dans cette grande
aventure humanitaire en 2017. 

AIDE HUMANITAIRE

Outre les fournitures scolaires redistri-
buées sur place par l’association ”En-
fant du désert”, les deux jeunes
femmes emporteront dans leur périple
des denrées alimentaires pour le
compte de la Croix-Rouge Française.
L’an dernier,  le 4L Trophy a ainsi per-

mis de collecter 12 tonnes de nourri-
ture, soit plus de 28 500 repas servis.

RECHERCHE DE SPONSORS

Pour l’occasion, les deux étudiantes
ont créé leur association « Roule & Jeu-
nesse » afin de réunir les fonds néces-
saires à ce défi sportif et humanitaire.
Pour soutenir leur projet, elles recher-
chent des sponsors. En échange d’une
aide financière ou d’un don (service
rendu, don de matériel), votre publicité
apparaîtra sur le véhicule pendant une
durée d’un an et bénéficiera des re-
tombées médiatiques de l’événement. 

Infos

Tél. 06 83 44 29 92
manonbrauge@gmail.com
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AU CINÉMA
DU  8 JUIN AU  5 JUILLET AU CYRANO

23

(VF)        (VO) (VF)   (VO) (VF)      (VO)

Avant-Première exceptionnelle !

Vendredi 10 juin 
à 20h45
Projection du film 
“Baden, Baden”
suivie d’une rencontre avec
la réalisatrice Rachel Lang

Jeudi 16 juin à 20h30
Projection du film 
“Le lendemain”
De Magnus Von Horn
suivie d’une rencontre avec
La Direction Territoriale 

de la Protection Judiciaire de l’Essonne.

Dimanche 19 juin à 11h
Avant-première 
exceptionnelle du film
“Le Monde de Dory”
(Tarifs habituels)

Vendredi 24 juin 
à 20h45
Avant- première 
exceptionnelle du film
“L’Effet aquatique” 
de Solveig Anspach

suivie d’une rencontre avec l’équipe du film

Dimanche 26 juin à 11h
Avant-première 
exceptionnelle de
“La Tortue rouge”
(Tarif unique à 4 euros)

Du 26 juin 
au 29 juin 

inclus

Tarif unique 
à 4 euros

Les événements cinéma du mois de juin

Le Cyrano 

sera fermé

pour travaux 

de rénovation 

du 6 juillet 

au 30 août 

inclus.

Avant-Première exceptionnelle !

Du 8 au 12 juin
Les habitants
Baden Baden
Elle
Le voyage de Fanny A partir de 9 ans

Du 15 au 19 juin
Court (en instance)
Le lendemain
Alice, de l'autre côté du miroir
Le Monde de Dory A partir de 5 ans

Du 22 au 28 juin
Demain
Des nouvelles de la planète Mars
La loi de la jungle
Diamant Noir
L’effet aquatique    
Fievel et le nouveau monde   A partir de 5 ans

La tortue rouge A partir de 8 ans

Du 29 au 5 juillet
Tout de suite maintenant
Le monde de Dory A partir de 5 ans

Merc. 8 juin

21h

16h30

18h30

14h30

Merc. 15 juin

18h30

16h30

14h15 - 20h45

Merc. 22 juin

21h

18h30

16h15

14h30

Merc. 29 juin

18h30 - 20h45

14h15 - 16h15

Jeudi 9 juin

18h30

20h45

Jeudi  16 juin

20h30 + débat

18h15 (VO)

Jeudi  23 juin

21h

18h30

Jeudi  30 juin

18h30 - 20h45

Vend. 10 juin

18h30

20h45 + débat

14h

Vend. 17 juin

20h45

14h

18h30 (VO)

Vend. 24 juin

18h30

14h

20h45 + débat

Vend. 1er juillet

14h - 21h

18h30

Sam. 11 juin

14h30

18h30

21h

16h30

Sam. 18 juin

16h15

18h30

14h - 21h

Sam. 25 juin

14h30

18h30

21h 

16h30

Sam. 2 juillet

21h

14h15-16h15
18h15 (3D)

Dim. 12 juin

20h30

18h30

16h

14h

Dim. 19 juin

18h15

20h30

13h45 - 16h

11h

Dim. 26 juin

14h

20h30

18h15 

16h30

11h

Dim. 3 juillet

20h30

14h15 (3D)
16h30 - 18h30

Lundi 27 juin

18h30

16h30

14h30

20h45

Lundi 4 juillet

20h45

14h15
16h15(3D) -18h30

Mardi 28 juin

16h15

18h30

20h45

14h

Mardi 5 juillet

14h30 - 20h45

16h30 - 18h30

Cinéma Le Cyrano 
114, avenue de la République

91230 Montgeron 

Tél. 01 69 42 79 06 
www.casvs.org

Film accessible en audio-description

Avant-Première exceptionnelle !
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AGENDA
JUSQU’AU 4 JUIN

EXPOSITION
Centre Jean Hardouin,
mardi au samedi 15h-18h
Entrée libre
Vernissage : samedi 4 juin,
11h30 - Tél. 01 78 75 20 00

MERCREDI 1ER JUIN

“Claude Monet : Les Nymphéas,
une œuvre in situ”
Par Philippe Piguet, arrière
petit-fils de Claude Monet
Carré d’Art, 20h30
Entrée libre

Des animaux en papier,
ficelle, laine et Cie.
Découpages sur des vieux
livres d’après modèles,
collage et assemblages. 
Sur inscription, tout public à
partir de 6 ans, les parents
et grands-parents sont les
bienvenus !
Musée J. Jacquiot, 14h-15h30
Tél. 06 14 66 56 46

VENDREDI 3 JUIN

“Samuel de Champlain –
Aux origines du Québec”,
par l’Université du Temps Libre.
Ferme de Chalandray, 14h
www.utl-essonne.org

VENDREDI 3 
ET SAMEDI 4 JUIN

C’est un nouveau rendez-
vous musical, une création
originale qui met à l’honneur
des voix de femmes, venues
de France et du Monde,
choisies pour leur puissance,
leur personnalité, 
leur impertinence. 
Avec Carla Pirès, Giedré,
Christine Salem, Valérie
Louri, Lura et Sally Nyolo.
L’Astral, 20h30 - Billetterie

PASSION JARDIN 

ATELIER 
DU MERCREDI 

CONFÉRENCE

FESTIVAL 
“PASSION’ELLES”  

CONFÉRENCE

au Carré d’Art : 26 €, 19 €
et 13 €
Tél. 01 78 75 20 00

SAMEDI 4 JUIN

Pour les élèves de CM2 
et ceux de grande section
maternelle
L’Astral, 10h

Par le Secours populaire.
Vente de linge de maison,
vaisselle, couverts, bibelots.
Salle du Nouzet, 14h-17h

Par l’association Messa Di
Voce. 
Centre social municipal
Saint-Exupéry, 20h30
Gratuit - Tél. 06 81 19 89 99

DU 4 AU 25 JUIN

Exposition consacrée 
à ce grand artiste graveur
Montgeronnais. 
Vernissage samedi 4 juin 
à 11h30.
Carré d’Art - Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 10

DIMANCHE 5 JUIN

Organisée par l’Amicale
Cyclo-Sénart. 9h30-12h,
randonnées (de 5 à 22 km).
9h, sortie nature (12km),
pique-nique le midi 
et 14h-17h, animations.
La Pelouse
Tél. 06 71 13 98 99
www.amicalecyclosenart.fr

Jeux, animations, repas,
tombola
La Pelouse, 12h-18h

FÊTE DU VÉLO 

CONCERT CHORAL

JULES MICHELIN

BRADERIE   

REMISE DES
DICTIONNAIRES 
ET DES LIVRES 

KERMESSE
PAROISSIALE

DU 7 AU 15 JUIN

Les œuvres réalisées 
par les enfants au cours
des différents ateliers.
Carré d’Art, espace
jeunesse
Tél. 01 78 75 20 10

MERCREDI 8 JUIN

L’Osmie, petite abeille
solitaire et inoffensive.
Comment l’attirer dans 
son jardin ou balcon ?

ATELIER NATURE

EXPOSITION 
DES ATELIERS DES
P’TITS ARTISTES

L’aventure ailée continue
avec cette abeille
“maçonne” sauvage, noire
et rousse, pollinisatrice. 
Sur inscription, à partir 
de 8 ans, à partager en
famille.
Parc de la Maison 
de l’environnement, 
14h-15h30
Tél. 06 14 66 56 46

JEUDI 9 JUIN

Pour les retraités
Montgeronnais.
Maison de l’Amitié, 12h
Tél. 01 69 03 93 92

REPAS SPÉCIAL

VENDREDI 10 JUIN
ET DIMANCHE 12 JUIN

“12 Hommes en colère”
Pièce de Reginald Rose, par
la compagnie Amlet. Douze
jurés d’un procès pour
meurtre sont enfermés
dans une pièce pour
rendre leur verdict. Un
homme, un seul, le juré
n°8, demande à réétudier
certains éléments du dossier.
Point par point il va tâcher
de convaincre les autres.
L’Astral, 20h30 le vendredi
17h30 le dimanche
Libre participation
Tél. 01 78 75 20 

THÉÂTRE

Conférence : Les Nymphéas, une œuvre

de Claude Monet
Conférence par Philippe Piguet, arrière petit-fils de Claude Monet.
A propos des Nymphéas, une série qui se développe sur près de trente ans
tant sous la forme de tableaux de chevalet qu’en un ensemble
environnemental à 360°. La critique n’a pas toujours mis l'accent sur la
véritable nature de la démarche de l’artiste. Il convient donc de reconsidérer
ce qu’il en est d’un projet d’œuvre qui est surtout un projet de vie, conduisant
l’artiste à des gestes fondateurs comme celui de transformer la nature en
fonction de sa vision et de construire un atelier qui puisse en accueillir la
projection. Claude Monet à Giverny, en pionnier d’une attitude inédite et
prospective. 

Carré d’Art, 20h30 
Entrée libre
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EXPOSITION ANNUELLE
DES ENFANTS 
ET JEUNES DE L’EMAP
venez découvrir les réalisations des jeunes
artistes en herbe de l’Ecole municipale
d’arts plastiques Claude Monet. Toute une
installation est mise en place autour d’un
thème central abordé dans les différents
ateliers de peinture, dessin, peinture sur
soie et modelage.

Centre Jean Hardouin, mardi au dimanche
14h-18h – Gratuit
Vernissage : vendredi 17 juin à 19h
Tél. 01 78 75 20 00

AGENDA
DIMANCHE 12 JUIN

Par le choeur d’adultes du

conservatoire, accompagné

par un ensemble instrumental,

autour des Te Deum de

Charpentier et Mendelsohn.

Eglise Saint-Jacques, 17h30

Tél. 01 69 03 64 82

SAMEDI 11 JUIN

Les lectures d’été, animé

par la médiathèque du

Carré d’Art

Pizzeria Villa de Vinci, 124

av. République, 14h30

Tél. 01 78 75 20 10 

Taille en vert, éclaircissage,

ensachage. Cette taille

printanière favorisera la

production fruitière. Cours

proposé par la Maison de

l’Environnement et animé

par les Croqueurs de

pommes d’IDF.

Parc de la Maison de

l’environnement, 10h-12h

Tél. 06 14 66 56 46

A l’initiative de la Société

Astronomique de

Montgeron. “Antimatière,

qu’en savons-nous et quel

est son rôle dans l’univers ?”

L’antimatière est une forme

miroir de la matière, tout y

est inversé. Quasiment

absente de notre

environnement, elle a

pourtant joué un rôle

essentiel au début de

l’univers. Intervenant :

Gabriel Chardin, président

du comité des très grandes

infrastructures de

recherche (TGIR) au CNRS.

Centre George Sand, 

2 av. de la République, 

de 17h à 18h30

Tél. 06 14 66 56 46

COURS
D’ARBORICULTURE

CAFé LITTéRAIRE

CONFéRENCE
ASTRONOMIE

CONCERT ChOEUR
ET ENSEMBLE
INSTRUMENTAL 

MARDI 14 JUIN

Par les grands élèves 

du Conservatoire

intercommunal Pablo Casals.

Conservatoire, 19h30

Gratuit - Tel. 01 69 03 64 82

Trier sans se tromper, 

c’est facile ! avec la Maison 

de l’Environnement.

Musée J. Jacquiot, 14h-15h

Sur inscription

Tél. 06 14 66 56 46

VENDREDI 17 JUIN

Avec les classes trompettes du

conservatoire Pablo Casals.

Auditorium du Lycée Rosa

Parks, 19h30

Contremarques gratuites à

retirer au conservatoire

Tél. 01 69 03 64 82

DU 17 JUIN AU 1ER JUILLET

Exposition annuelle des

enfants et jeunes de l’EMAp

Centre Jean Hardouin, mardi

au dimanche 15h-18h

Gratuit -Tél. 01 78 75 20 00

Vernissage : vendredi 17 à 19h

SAMEDI 18 JUIN

Commémoration de l'appel 

à la Résistance par le Général 

De Gaulle, le 18 juin 1940.

9h30, La Pelouse, 
Stèle du Général De Gaulle

Animations, sports, jeux,

kermesse, restauration sur

place, spectacles et concerts.

La Pelouse, 12h-minuit

CONCERT

EXPOSITION

MONTgERON
FêTE L’éTé

COMMéMORATION

CONCERT 
JEUNES TALENTS

ATELIER TRI

DU 18 AU 23 JUIN

Les Français libres et leur chef 

le Général De Gaulle

Par le Comité Charles De Gaulle

Ferme de Chalandray

Entrée libre

DU 20 AU 26 JUIN

Une semaine de portes

ouvertes, de concerts, de

spectacles au Conservatoire

Pablo Casals à Montgeron, 

au 23 rue de Chalandray

JEUDI 23 JUIN

“Etats de couple”, saynètes

par les élèves de théâtre 

de la Compagnie Garance

L’Astral, 20h30

VENDREDI 24 JUIN

Maison de l’Amitié, 19h

Tél. 01 69 03 93 92

SAMEDI 25 JUIN

Deuxième atelier compost :

apprendre à démarrer son

compost. Intervenant : Cyril

Henry, maître composteur.

Parc de la Maison de

l’environnement, 10h30-12h

Visite guidée et commentée

de la plantation. 

(Sur inscription, tout public).

Parc de la Maison de

l’environnement, 14h-16h

Tél. 06 14 66 56 46

Spectacle de danse hip-hop.

L’Astral, 20h30

Tél. 01 69 52 21 46

LE CONSERvATOIRE
EN FêTE

BUFFET
CAMPAgNARD 
ET BAL

CôTé JARDIN

LES BLéS ANCIENS

MONTgERON
ShOW DANCE

ThéâTRE

EXPOSITION

DIMANCHE 26 JUIN

Club éducation et de sports

canin - Salle du Nouzet, 

10h à 20h - Tél. 06 32 70 59 65

“Pages de Publicité”

Par les élèves des classes de

Marie-Hélène Gaume, du

conservatoire Pablo Casals.

L’Astral, 16h et 19h30

Contremarques gratuites à

retirer au conservatoire

Tél. 01 69 03 64 82

MERCREDI 29 JUIN

Saynètes et textes d’auteurs

SPECTACLE 
DE DANSE 

SPECTACLE

CONCOURS
D’AgILITy

par les élèves de l’atelier

théâtre de la compagnie

l’Artquicolle.

Carré d’Art, 20h30

SAMEDI 2 JUILLET

Les 4 Saisons, opus 3 : Eté.

Apportez vos jumelles. (Sur

inscription, à partir de 9 ans).

RDV : rue du Moulin de Senlis

à Crosne.

De 9h30 à 11h30 

Tél. 06 14 66 56 46

DIMANCHE 3 JUILLET

Grande fête annuelle 

du quartier, avec animations,

jeux, stands, restauration, etc.

Tél. 01 69 42 69 47

FêTE DE LA FORêT

SORTIE NATURE
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MONTGERON
OPINION

TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES
GROUPE “LE BON SENS POUR MONTGERON”

Montgeron, notre priorité 
Nous avons la chance de vivre dans un vieux pays démocratique. 
Un dialogue apaisé et constructif, ainsi que le respect des
opinions exprimées devraient être la règle. Au-delà des
divergences idéologiques, de méthodes et d'approches des dossiers,
tous les élus devraient avoir le sens du bien commun.

A Montgeron, les rivalités entre les différentes tendances de
l'opposition les poussent à une surenchère de propos fantaisistes,
voire calomnieux. Pour se faire remarquer, c'est à qui adoptera la
position la plus caricaturale et la plus excessive ! 

Parfois tout et son contraire nous est reproché. 

Voici un an l’opposition prétendait que François Durovray abandonnait
les Montgeronnais. Aujourd’hui, elle considère qu’il est trop présent
sur la Ville ! 

Une chose est sûre : son élection à la présidence du département est
un sacré atout pour Montgeron, comme l’est celle de Sylvie Carillon au
Conseil régional d’Ile-de-France, les deux travaillant ensemble pour
faire avancer les dossiers de notre ville. 

L'opposition dit qu'il faut réduire les dépenses mais dénonce toutes les
économies que nous faisons ! 

Après avoir prétendu à tort que l'annulation de tous les programmes
immobiliers allait coûter des millions, elle nous reproche désormais les
deux programmes immobiliers qu'elle a elle-même initiés, que nous ne
pouvions bloquer mais que nous avons considérablement réduits. 
Le comble du cynisme !

Nous avons pris le parti de ne pas répondre à ces attaques, 
les faits démentant ces polémiques stériles. 

Il faut être scrupuleux dans les informations transmises aux habitants.
C'est la seule façon de travailler en confiance. Que l'opposition se
discrédite, c’est son choix. Qu'elle porte atteinte à la sincérité des
débats pose un problème démocratique. 

Cela ne détourne en rien l'action de la majorité. Nous vous remercions
chaleureusement du temps que vous avez consacré à Montgeron 
en répondant nombreux au questionnaire qui vous a été adressé 
à l'occasion de nos deux ans de mandat. Vos encouragements, 
vos regrets comme vos suggestions nous sont précieux 
car ils nous aident à nous améliorer.

Sylvie Carillon, François Durovray, Géraud Goury, Françoise Nicolas, Franck Leroy,
Christian Corbin, Muriel Moisson, Christian Ferrier, Isabelle Gartenlaub, 
Jean-Christophe Gallouin, Valérie Dollfus, Pierre-Marie Guénier, Samia Benzarti,
Michel Noël, Françoise Mucel, Oumar Soumare, Stéphanie Silvert, Alexandre
Vignier, Gisèle Kellermann, Eric Magadoux, Catherine Pléchot, Gilles Léon-Rey,
Charlotte de Souza, Moïse Knafo, Dominique Baroux, Michel Berthou, 
Valérie Shimizu.

ÉLUS D’OPPOSITION
GROUPE “MONTGERON, PASSIONNÉMENT !”

Nos commerces, la vie !
On nous dit que le commerce local se porte bien, mais qui peut nier qu’en
18 mois près de 10 commerces du centre-ville ont baissé leurs rideaux
définitivement ! D’autres fermetures sont à prévoir sur la ville. 
La dynamique économique locale est très fragilisée.
Entre grogne et incompréhension, des commerçants dénoncent
“l’éloignement de la maire face à leurs préoccupations et à la
réalité”. Alors que la maire prévoit la rénovation de l’avenue de la
République, reportée en 2018, des inquiétudes s’expriment de plus en
plus. Ces longs travaux seront préjudiciables à la pérennisation de nos
commerces de proximité qui font vivre notre ville.
La maire prétend accompagner les commerçants mais fait la sourde oreille
aux sollicitations de plusieurs. Trop de contraintes imposées sur les
façades, les enseignes, des préemptions contreproductives bloquant des
installations… c’est l’asphyxie !
L’avenue de la République embellie, est-ce là le but à atteindre ? Agissons
ensemble d’abord pour aider nos commerçants !
Le groupe des élus socialistes, républicains et citoyens :
Aude Bristot, Sébastien Barké et Amarantha Bourgeois.
Contact : montgeronpassionnement@gmail.com

GROUPE “UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON”

Pour un contre-pouvoir citoyen !
Les comités de quartier et réunions de concertation montrent leurs
limites en se résumant à l’autopromotion de la majorité municipale.
L’ordre du jour est imposé et les projets présentés ne sont pas sérieusement
amendables. Certes, les participants peuvent poser des questions - c’est bien
le moins - mais la place laissée au débat est très limitée et dès qu’une
opposition se fait entendre tout se ferme très vite. L’exercice mobilise au final
assez peu d’habitants.
Nous demandons de vrais conseils de quartiers consultés sur les nouveaux
projets bien en amont. Face à une équipe municipale qui trahit 
ses engagements, des contre-pouvoirs sont nécessaires.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton.
Facebook/Patrice Cros pour Montgeron - www.unealternativepourmontgeron.org

GROUPE “LA GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE”

Quartier de la Gare, les mensonges, ça suffit ! 
Depuis plusieurs mois, nous dénonçons un Montgeron Mag devenu outil
de propagande, de contre-vérités et de désinformations qui met à mal
notre démocratie locale.
Depuis des mois nous proposons d'engager une véritable réflexion dans
le cadre d'une zone d'aménagement concertée intégrant la place de la
gare et les terrains Dardère.
Aujourd'hui c'est au tour de l'association "Montgeron Environnement" de
demander un droit de réponse sur le dossier Eiffage.
En total respect de la liberté associative et pour information, nous
avons décidé de mettre cette tribune à disposition de ce droit de réponse.
Version intégrale consultable www.montgeron-environnement.fr et sur
www.mgrc.over-blog.com

Christophe Joseph et Pierrette Provost
Alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com

La loi dite “démocratie de proximité” du 27 février 2002 ouvre un droit
d’expression à l’opposition municipale dans les publications récurrentes
de la Ville. Les textes de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.
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Où s’inscrire?
• Centre social municipal Saint-Exupéry
2, rue du Docteur Besson - Tél. 01 69 42 69 47
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
101, avenue de la République - Tél. 01 69 52 45 40
• Espace Seniors-Maison de l’Amitié
119 ter, avenue de la République - Tél. 01 69 03 93 92

Tarif : 5€

UNE JOURNÉE
À TROUVILLE

DATES DES SORTIES
Mercredi 6 juillet

Dimanche 31 juillet 
Mercredi 24 août

Inscriptions à partir du 20 juin
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MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

Fêtes patronales, kermesse
des écoles, fête de la musique,
fêtes patriotiques… Depuis 
la fin du XIXe siècle, 
la Pelouse a accueilli un grand
nombre d’événements 
populaires. Une tradition qui
remonte aux années 1890,
alors que cette ancienne allée
royale est encore la propriété

du Marquis de La Grange. Celui-ci
a en effet accepté de rendre ce lieu
de promenade accessible à tous. 
Et c’est donc tout naturellement
que les premières fêtes populaires
s’y déroulent.

LA FÊTE PATRONALE

La plus importante de ces 
manifestations est la Saint-Jacques,
à la fin du XIXe siècle et au début
du XXe. Il s’agit de la fête patronale,
du nom du Saint-Patron de l’église.
Cette fête se déroulait chaque

année au mois de juillet, 
sur les deux dimanches les plus
proches de la Saint-Jacques. 
Les festivités s’étalaient même 
généralement sur les deux 
week-ends entiers. 
A cette occasion, on retrouvait 
sur la Pelouse des manèges, 
des bals et des feux d’artifice. 
L’événement était très populaire
mais à perdu de son importance 
au fil des années en raison 
de la proximité de la Fête 
nationale, le 14 juillet.

UNE TRADITION QUI PERDURE

Rachetée par la Ville en 1917, 
l’allée prend le nom d’Avenue de
La Grange. Elle accueille tout au
long de l’année différents rendez-
vous festifs. Remise des prix 
aux écoliers, concours de 
musique, fêtes patriotiques 
et commémorations se succèdent.

Avec Montgeron fête
l’été, la Ville renoue
avec une tradition
ancienne : celle 
des fêtes populaires 
sur la Pelouse.

LES FÊTES D’ANTAN  SUR LA PELOUSE 
Le 16 mai 1912 s’y déroule même
une “Fête de l’aviation”, un thème
particulièrement populaire à cette
époque. Le 26 août 1945, 
une messe célèbre le premier 
anniversaire de la Libération 
de la ville par les troupes alliées.

La tradition de ces fêtes populaires
s’est perpétuée au fil des ans, avec
notamment l’organisation 
des différentes fêtes scolaires 
(kermesse des écoles, fête du lycée),
regroupées au cours d’un même
week-end de juin à partir 
des années 1980. La fête de la 
musique ainsi que les journées 
du Patrimoine ont également
contribué à entretenir la vocation
populaire de l’avenue de La
Grange.

Page réalisée avec le concours 
de la Société d’Histoire Locale
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MONTGERON
ALBUM PHOTO

RETOUR EN IMAGES

Le meeting d’athlétisme de Montgeron, toujours aussi performant

Malgré une météo peu encourageante, les athlètes valides et handisport engagés dans la 32e édition de ce meeting ont réalisé
de belles performances de début de saison. Outre les qualifications pour les jeux olympiques de Rio, le public a assisté 
à un événement de renommée internationale, qui rassemble des champions du monde entier. Bravo à tous, ainsi qu’aux enfants
des écoles de la ville qui ont offert un beau spectacle !

Commémoration de la Victoire de 1945

Dimanche 8 mai, élus, associations d’anciens combattants et habitants
étaient réunis au carré militaire du cimetière de Montgeron puis au
Monument au Morts pour commémorer le 71e anniversaire de la victoire
des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une belle carrière sportive

Ronald Pognon, le premier Français sous 
les 10’’ au 100 m, a célébré son jubilé lors 
du meeting. L’occasion pour son club 
et la Fédération française de fêter le sportif 
et sa carrière, mais aussi l’homme, auquel 
Anne Tournier-Lasserve, la présidente du club, 
a rendu un hommage plein d’émotion.
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Les conseils de vos quartiers

En mai, les 6 conseils de quartier se sont
réunis pour aborder de nombreuses 
questions de vie quotidienne et décider,
avec les habitants, des aménagements 
de proximité réalisés dans chaque secteur.

MONTGERON
ALBUM PHOTO

Rabeats’mania à l’Astral

Jeudi 19 mai, le groupe français The Rabeats a fait revivre l’univers des Beatles, en interprétant les tubes
planétaires et des morceaux moins connus du groupe de Liverpool. L’illusion sonore et visuelle était par-
faite : très vite, le public s’est laissé prendre au jeu, tapant dans les mains, se déhanchant et reprenant
les paroles en chœur.

La Famille Arties

Le 4 mai, le carré d’Art accueillait 
un concert ludique et interactif proposé
par les deux musiciens Montgeronnais,
Hugues Borsarello et Gauthier Herrmann
ainsi que leur comparse Jean-Michel Dayez.
Sur scène, une roue à tourner pour choisir
les morceaux interprétés : salle comble 
et public ravi ! 

Atelier nature

C’est en famille que les participants 
à un atelier nature de la Maison 
de l’Environnement ont pu approcher 
l’univers des insectes volants et en
apprendre davantage sur les hôtels
à insectes, mercredi 18 mai.
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MONTGERON
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RETOUR EN IMAGES

A la rencontre des assistantes 

maternelles indépendantes

Samedi 21 mai, le Relais Assistantes Maternelles avait
organisé une rencontre entre ces professionnelles 
de la petite enfance et des futurs parents, autour 
de jeux de mots croisés et de temps d’échanges. 
L’objectif était de valoriser le professionnalisme 
des assistantes maternelles et de faire découvrir 
aux familles un mode d’accueil parfois méconnu, 
qui présente pourtant l’avantage de bien s’adapter 
au rythme de l’enfant.

Les sculptures de Lécrivain

En mai, le centre Jean Hardouin accueillait les œuvres de Sylvain Lécrivain,
un plasticien qui explore les mystères de la nature et s'aventure dans 
une recherche autour des éléments. Agnès Bich et François Hequet, 
deux artistes et professeurs à l’EMAP, exposaient à ses côtés.

Les clés du bien-être

En mai et en juin, les retraités montgeronnais ont pu participer à plusieurs ateliers
thématiques proposés par la Maison de l’Amitié. Alimentation, santé, sommeil,
activité physique : de quoi avoir tous les atouts en main pour adopter une bonne
hygiène de vie et rester en pleine forme !

Souris dit le chat

Pendant les vacances de Pâques, les petits 
Montgeronnais ont pu suivre les tribulations 
de Paulin et de son chat, partis courir les continents
à la recherche du sourire du jeune homme. 
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CHAMPIONNE
DU MONDE 
À 17 ANS 
La jeune Montgeronnaise
Chloé Riscala vient d’être
sacrée championne du monde
de boxe thaï. Un résultat 
qui récompense trois ans 
de travail acharné. 

“C’est une victoire qui fait plaisir,
c’est sûr. Et puis il y a un peu de fierté
aussi !’’ Chloé Riscala, Montge-
ronnaise de 17 ans, vient de
remporter les championnats du
monde junior WMF de boxe
thaï, chez les moins de 57 kg. “Je
suis fière de ce résultat, et aussi re-
connaissante envers mon coach et
mes parents, qui m’ont permis d’al-
ler jusque-là’’. Elève en 1ère S au
lycée Rosa Parks, la jeune fille a
été sélectionnée en équipe de
France pour la deuxième année
consécutive. Après avoir ob-
tenu le titre de vice-cham-
pionne du monde l’an dernier,
elle a obtenu la récompense su-
prême en 2016 lors des mon-
diaux qui se sont déroulés à
Bangkok.

ENTRAINEMENT INTENSIF

“Cela prouve que le travail paie,
estime Chloé Riscala, car on s’en-
traîne dur pour arriver à ce niveau !’’
La jeune sportive ne ménage

de grandes capacités de force et d’en-
durance, et une très forte détermi-
nation. Elle a travaillé sur ses atouts
et les a exploités pour arriver au plus
haut niveau.’’ Passionnée, Chloé
Riscala compte bien poursui-
vre la compétition. “La prépara-
tion, l’appréhension avant de
monter sur le ring, c’est quelque
chose que j’aime bien. Mon objectif,
c’est d’être encore meilleure et
d’avoir plein d’autres titres !’’

pas ses efforts : quatre séances
d’entraînement par semaine,
pendant deux heures, et de la
course à pied le week-end. Sans
oublier un régime alimentaire
strict pour garder la forme. Un
rythme de vie soutenu qu’elle
maintient depuis 3 ans : “quand
on choisit un sport, on en adopte tous
les aspects, même les plus durs. Il
faut savoir s’adapter.’’

DES DÉBUTS À MONTGERON

Chloé Riscala en est à sa 
troisième saison de boxe thaï.
Elle a découvert cette discipline
à Montgeron lors des initia-
tions proposées par le service 
jeunesse et sports de la Ville. 
Son entraîneur, Maxime Jacquemet,
l’a rapidement repérée : “Quand je
l’ai vue, j’ai remarqué qu’elle avait

3 dates
2014

Découvre la boxe
thaï à Montgeron

2015

Vice-championne
du monde junior

2016

Championne du
monde junior

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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